
AOUT 2011 

Travaux engagés par la SNCF entre Dourdan et Chateaudun 

 

La SNCF a engagé des travaux en vue de refaire totalement la voie ferrée entre Châteaudun et Dourdan.  

Le but est de fiabiliser la voie pour pouvoir augmenter la vitesse des automotrices de 100km/h à 140 km/h, 
pour permettre un accroissement du trafic voyageur tout en permettant le passage de trains de céréales.  

Les passages à niveaux seront identiques à ceux qui sont actuellement en place, avec une fermeture  
25 secondes avant le passage du train, conformément aux recommandations préfectorales.  

Les habitants de Boinville et des environs sont concernés par ces travaux car les passages à niveaux  
de cette voie ferrée seront temporairement fermés pour permettre la réalisation de la réfection des voies 
ferrées.  

Des déviations seront mises en place pendant les périodes de fermeture. 

 Impact sur la D116 (accès à Dourdan) 

Les passages à niveau de Sainte-Mesme (PN39) et de Saint-Martin-de Brétencourt (PN40) seront  
fermés à deux reprises :  

 une première phase de 5 jours, du lundi 29 août au vendredi 2 septembre, 

 une seconde phase de 3 à 4 jours, dans le courant du mois de septembre.   
(les dates précises sont à confirmer en fonction de l’avancement des travaux).  

 Impact sur la route communale de Boinville à Obville   

Le passage à niveau entre Boinville et Obville (PN42) sera fermé : 

 du 19 août au 26 août, 

 du 5 septembre au 23 septembre. 

 

La Mairie ne manquera pas de communiquer toute information complémentaire au fur et à mesure  
des précisions qui seront apportées par la SNCF.  

De même, nous attendons les mesures envisagées par VEOLIA s’agissant des impacts de ces travaux sur 
la ligne de bus Ablis-Dourdan qui dessert Boinville et ses hameaux. Un affichage sera effectué dans les 
abribus dès que nous recevrons ces informations (horaires, trajets…).  


